
#RESTEZALAMAISON 
 

Quand vient l’heure du goûter, rien de tel qu’un bon gâteau fait maison ! 

Nous allons te proposer ici, la recette d’un gâteau facile à réaliser. 

Tu pourras te souvenir de la recette et la refaire autant de fois que tu voudras ! 

 

 
 

Les ingrédients : 

1 pot de yaourt nature (le pot du yaourt te servira de mesure pour la suite de la recette) 

3 œufs 

2 pots de sucre 

½ pot d’huile de ton choix 

1 sachet de levure chimique 

1 sachet de sucre vanillé 

1 pincée de sel 

 

Les ustensiles : 

1 grand saladier 

1 fouet 

1 moule à gâteau 

1 cuillère à soupe 

1 pinceau à cuisine ou du papier absorbant 

 

Les étapes : 

1/ Demande à un adulte de préchauffer le four à 180° 

 

2/ Dans le saladier verse le contenu du yaourt puis les œufs. Mélange le tout à l’aide du fouet. 

 

3/ Avec la cuillère, mets de la farine dans le pot à yaourt jusqu’au bord, puis ajout-la à ta pâte. 

1, 2, 3 pots. A chaque pot de farine ajouté, mélange bien, puis incorpore le sachet de levure 

chimique. 

 

4/ Ajoute l’huile, mélange, puis ajoute le sucre et le sachet de sucre vanillé et un pincée de sel. 

La pâte est prête ! 

 

5/ A l’aide d’un pinceau à cuisine ou d’un papier absorbant, applique de l’huile ou du beurre 

fondu sur tout le fond et les bords intérieurs de ton moule à gâteau. 

Saupoudre un peu de farine là où tu as mis l’huile. (C’est pour que ton gâteau ne colle pas)   

 

6/ Verse le contenu de ton saladier dans le moule, puis demande à un adulte d’enfourne le 

gâteau pendant  25 à 30 minutes en surveillant la cuisson.  

L’adulte qui t’aide vérifiera que la pâte est cuite en plantant la lame d’un couteau au milieu du 

gâteau. Si elle ressort propre c’est cuit ! Il démoulera également le gâteau en faisant attention 

à ne pas se brûler. 

Astuce : Tu peux décliner cette recette à l’infini, en y ajoutant  par exemple des morceaux de 

pommes, des petites de chocolat, en utilisant un yaourt aromatisé ou de la cannelle... Miam ! 

 

Bon appétit ! ☺ 
 

               


